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Nouvelles séries spéciales Famille Fiat 500 :  

500, 500L et 500X Mirror 
 

 Les séries spéciales 500X, 500L et 500 Mirror intègrent les innovations 

technologiques les plus récentes permettant la connexion d’un smartphone au 

système d’infotainment UconnectTM 

 

• Le système UconnectTM 7” HD, doté d’un écran tactile haute résolution, 

est « Apple CarPlay ready » et compatible Android Auto, permettant à 

l’affichage de bord de reproduire en miroir l’environnement d’un smartphone. 

Quant au conducteur, il peut garder les mains sur le volant et profiter en toute 

sécurité des avantages d'une conduite connectée 
 

• Les trois séries spéciales de la gamme Mirror se caractérisent par des 

équipements de série communs : climatisation automatique, capteurs de pluie 

et de luminosité, système UconnectTM avec écran tactile 7’’ incluant la 

navigation, « Apple CarPlay ready » et compatible Android Auto  

 

• Mopar® Connect, un système exclusif qui propose des services tels que 

la facilitation des secours en cas d’accident et la possibilité de déverrouiller et 

condamner les portes à distance au moyen d’un téléphone portable, apporte 

un surcroît de sécurité sur la route, une plus grande tranquillité d’esprit et un 

contrôle accru sur le véhicule par le biais d’un smartphone 
 

• La famille 500 Mirror offre de 49 à 65% d’avantage pour le client 
 

• Commercialisation depuis le 1er janvier et visibilité en showroom lors 

des Portes Ouvertes des 20 et 21 janvier 

file:///D:/users/U055824/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IAVU1AW3/christophe.useo@fcagroup.com
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Les nouvelles séries spéciales 500 Mirror, 500X Mirror et 500L Mirror s’adressent aux 

clients à la recherche de connectivité embarquée et des toutes dernières évolutions 

en matière d'info-divertissement.  

 

Chaque modèle de la famille Mirror bénéficie d’un look spécifique et d’un équipement 

des plus complets. Tous sont dotés de série du système d’infotainment UconnectTM 7” 

HD Live, « Apple CarPlay ready » et compatible Android Auto. Cette évolution 

importante satisfera tous ceux qui recherchent une meilleure connectivité entre leur 

voiture et leurs appareils personnels.  

 

En outre, l’innovant système optionnel Mopar® Connect fait sa première apparition sur 

un modèle Fiat. Offert au lancement sur les nouvelles séries Famille 500 Mirror, il 

s’agit d’un système qui réunit des services d’assistance à distance et des fonctions de 

contrôle, parfait pour avoir l’esprit tranquille sur la route et contrôler son véhicule via 

son smartphone.  

 

Le système UconnectTM 7” HD LIVE  

 

Les séries spéciales de la famille Mirror sont équipées du système d’infotainment 

UconnectTM de dernière génération offrant de riches fonctionnalités : écran tactile 

haute résolution de 7 pouces, interface mains-libres Bluetooth®, fonction de 
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streaming audio,  lecture de texte et de reconnaissance vocale, ports AUX et USB 

avec possibilité d'intégrer un iPod, commandes au volant. A ce système Uconnect™ 

7’’ s’ajoute le nouveau système de navigation intégré TomTom 3D. 

 

En outre, les utilisateurs peuvent rester connectés grâce aux services UconnectTM 

LIVE. Il leur suffit de télécharger sur leur smartphone l'application gratuite UconnectTM 

LIVE depuis l'App Store ou Google Play Store pour pouvoir exploiter tous les 

avantages de UconnectTM LIVE : écouter de la musique en streaming avec Deezer et 

TuneIn, suivre l'actualité avec Reuters, profiter d'une navigation connectée avec 

TomTom LIVE et rester en contact avec leurs amis via Facebook Check-in et Twitter. 

Enfin, les fonctions eco:Drive et my:Car permettent une conduite sous contrôle, plus 

économique et respectueuse de l’environnement sur tous les trajets. 

 

Apple CarPlay ready et compatibilité Android Auto  

 

L’élément le plus remarquable du système UconnectTM est sans nul doute l’intégration 

d’Apple CarPlay, moyen le plus efficace et sûr d’utiliser un iPhone tout en conduisant, 

et la compatibilité assurée avec Android AutoTM, un nouveau système d’infotainment 

qui permet d’exploiter toutes les fonctions de Google. 

 

Apple CarPlay affiche des itinéraires routiers optimisés en fonction du trafic et peut 

être utilisé pour passer et recevoir des appels téléphoniques, lire des textos et écouter 

de la musique sans se laisser distraire de la route. 

 

Le système est également compatible avec Android Auto™, ce qui permet de 

poursuivre l’expérience Android dans sa voiture en « projetant » les applications et les 

services de l’affichage central sur le smartphone. Le système est conçu pour pouvoir 

récupérer des informations de façon simple et sûre tout en conduisant. 

 

Le conducteur peut utiliser Google Maps™ pour recevoir des indications routières et 

accéder facilement à sa musique, à du contenu multimédia et à ses applications de 

messagerie favorites. L’interaction facile et immédiate avec les appareils portables 
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permet de conserver le même système d’exploitation dans la voiture, pour une 

conduite sûre et connectée en permanence. Le moyen de profiter d’une meilleure 

« qualité de vie » à bord de son véhicule et d’une ergonomie améliorée. Android Auto, 

Google Play et Google Maps sont des marques déposées de Google Inc. 

 

 

Les nouveaux services d’infotainment Mopar® Connect   

 

Mopar® Connect propose une panoplie de services supplémentaires que les clients 

peuvent gérer au moyen de l’application Uconnect™ LIVE. Parmi ces services, citons 

l’assistance routière, l’aide en cas d’accident et la possibilité de commander à 

distance la fonction d’ouverture et de fermeture des portes.  

 

Ce système permet également de localiser le véhicule en cas de vol, de recevoir des 

alertes si une limite de vitesse pré-établie est dépassée ou bien si le véhicule quitte 

une zone définie au préalable sur une carte. Enfin, Mopar® Connect permet de 

retrouver l’endroit où le véhicule a été garé et peut être utilisé pour consulter des 

informations sur le niveau d’essence, la charge de la batterie et la pression des 

pneumatiques.  

 

Mopar® Connect s’intègre aux services connectés Uconnect™ LIVE (my:car, 

eco:Drive, G:Skills et TomTom LIVE). Ceux-ci sont complétés par deux nouveaux 

services : my:Assistant et my:Remote Control.  

 

En cas d’accident de la route, grâce à my:Assistant, Mopar® Connect identifie la 

situation d’urgence et contacte automatiquement un opérateur qui apportera son aide 

pour alerter les secours. Une procédure supplémentaire est mise en œuvre en cas de 

vol : le service détecte que le véhicule se déplace sans clef dans le contact, active 

l’assistance et transmet les données du véhicule au centre opérationnel. 
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La campagne de communication 

 

Pour accompagner le lancement de ces séries spéciales Famille 500 Mirror, une 

nouvelle campagne de communication vidéo mettant à l’honneur Fiat 500X a débuté 

ce 5 janvier en télévision et durera jusqu’au 28 janvier.  

 

Le thème sous-jacent de la nouvelle campagne publicitaire est le concept selon lequel 

les choix intelligents simplifient la vie tout en économisant du temps et de l'énergie. La 

500X Mirror est l'un de ces choix car la technologie Mirror est plus qu’une extension 

du smartphone et marque un pas en avant majeur dans le domaine de la connectivité 

embarquée.  

 

Le spot TV se termine sur l’accroche « Famille Fiat 500 Mirror. L’auto vraiment 

mobile » accompagnée du visuel des modèles 500 Mirror, 500X Mirror et 500L Mirror. 

 

Informations sur la Fiat 500 Mirror 

 Série limitée à 500 exemplaires 

 Elle se différencie de la version Lounge par ses coques de rétroviseur 

chromées, les moustaches de calandre teinte carrosserie, les jantes en alliage 

16’’ Club et le badge Mirror sur les deux montants de porte 

 Equipements : système Uconnect™ 7’’ NAV LIVE, intégration Apple Carplay et 

compatibilité Android Auto, combiné de bord TFT 7’’, sellerie Prince de Galles 

100% tissu, jantes en alliage 16’’ Club, climatisation automatique et 

rétroviseurs extérieurs dégivrants, capteurs de pluie et de luminosité 

 Motorisations : 1,2 69 ch boîte manuelle ou robotisée Dualogic™  

 Coloris : Italia Blue, Epic Blue, Bossanova White et Tech-House Grey 

 Positionnement prix entre les versions Lounge et Club  

 A partir de 15 690 € pour la version 1,2 69 ch boîte manuelle 

 700 € de plus que la version Lounge pour 2 000 € d’équipements 

supplémentaires, soit un avantage clients de 65% 
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Informations sur la Fiat 500X Mirror 

 Série limitée à 400 exemplaires 

 Sur une base de 500X Popstar, elle ajoute de série :  

o Le pack Business : navigation, accoudoir central avant, ouverture et 

démarrage sans clé et réglage lombaire électrique conducteur  

o Les projecteurs avant bi-xénon  

o Les jantes en alliage 17’’ Matt Black  

o Le kit finition extérieur Mirror : coques de rétroviseurs aspect chrome 

satiné, moulure de calandre, de hayon et poignées de porte finition 

chrome satiné, contour des antibrouillards et feux arrière finition 

chrome satiné, joncs de protection latérale coloris chrome satiné, 

badges Mirror sur les montants centraux  

o Intérieur spécifique Mirror : planche de bord exclusive coloris Bleu 

Jeans Mat et sellerie tissu exclusive avec assise et dossier des 

sièges coloris bleu  

o Système Uconnect™ Bluetooth® avec écran tactile 7’’, système de    

navigation, « Apple CarPlay ready » et compatible Android Auto 

 

 Motorisations : 1,4 Multiair 140 ch et 1,6 Diesel MultiJet  120 ch, les deux 

blocs étant associés au choix à une boîte de vitesses manuelle ou 

automatique double embrayage 

 Coloris : Blanc Gelato, Bleu Jeans et Bleu Jeans mat (nouveau coloris 

spécifique) 

 Positionnement prix entre les versions Popstar et Lounge  

 A partir de 23 290 € pour la version 1,4 MultiAir 140 ch boîte mécanique 

 1 500 € de plus que la version Popstar pour 2 950 € d’équipements 

supplémentaires, soit un avantage clients de 49% 
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Informations sur la Fiat 500L Mirror 

 Série limitée à 150 exemplaires 

 Equipements extérieurs spécifiques : kit Chrome (moustaches calandre avant 

et baguettes latérales), coques de rétroviseurs chromées, logos Mirror sur les 

montants centraux, projecteurs antibrouillard avant, jantes en alliage 16’’ et 

radar de recul 

 Equipements intérieurs et technologiques spécifiques : tableau de bord 

couleur carrosserie, climatisation automatique, capteur de pluie et de 

luminosité, rétroviseur intérieur électrochrome, pack confort (vitres arrière 

électriques, Cargo Box, tapis de sol, miroir de conversation et accoudoir 

avant), pack famille (réglage lombaires à l’avant, 3ème appuie-tête arrière et 

siège passager ajustable en hauteur), système Uconnect™ Bluetooth® avec 

écran tactile 7’’, système de navigation, « Apple CarPlay ready » et compatible 

Android Auto 

 Motorisation unique : 0,9 TwinAir 105 ch 

 Coloris unique : Bleu Bellagio 

 Positionnement prix entre les versions Popstar et Lounge  

 500L Mirror à 19 490 €  

 1 500 € de plus que la version Popstar pour 3 250 € d’équipements 

supplémentaires, soit un avantage clients de 54% 

 


